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ZITTEL, 1895 (AMMONOIDEA, CRETACE)

S. Breskovski

(Presentee par V. Tzankov, membre-correspondant, le 10. II. 1977)

Les recherches effectuees dans notre pays sur un materiel fort riche en

Ammonites du Cretace inferieur (Hauterivien-Albien), appartenant a la famille

Desmoceratidae, ont abouti a des differences substantielles des indices cara-

cteristiques connus jusqu'a present en ce qui concerne les representants de

cette famille. Ceci a rendu necessaire de reexaminer a fond la classification

de la famille Desmoceratidae qui, selon Wright in A r k e 1 et al.
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subdivise en 5 sous- families: 1. Subfam. Eodesmoceratlnae Wright, 1955;

2. Subfam. Puzoziinae Spath, 1922; Subfam. Beudanticeratinae Breistrof-
f e r, 1953; 4. Subfam. Desmoceratinae Zittel, 189.5; 5. Subfam. Hauericera-

tlnae Matsumoto, 1938.

Ci-apres l'auteur propose la subdivision suivante des sous-families, des

genres et des sous-genres de la famille Desmoceratinae.
1. Sous-famille Eodesmoceratlnae Wright, 1955. Ammonites involues

aux parois legerement arrondies. La section transversale — de lanceolee a

ovale triangulaire. Une ornementation au niveau des tours fait defaut. Dans
des cas rares il y a des germes de stries. L'ombilic est etroit jusqu'a moyen-
nement large, a parois ombilicale aigiie ou arrondie. (Valanginien-Barremien).

De l'avis de l'auteur vers cette sous-famille il faudrait classer les genres:

Eodesmoceras Spath, 1924 (Valanginien-Hauterivien), espece-type : Ammonites
celestini Pictet et Cam pinch e, 1958; E. {Miodesmoceras) Wright, 1955
(Barremien), espece-type: Haploceras lechicum Uhlig, 1883; Saynella K i-

lian, 1910 (Hauterivien inferieur), espece-type: Ammonites clypeiformis

d'Orbigny, 1841.

Jusqu'a present le genre Saynella etait rapporte vers la famille Berria-

sellidae Spath, 1922 (Subfam. Neocomittnae, Spath, 1924). Suivant le mode
d'enroulement, la carence d'ornementation et de ligne de cloison, ce genre est

apparente aux representants de la sous-famille Eodesmoceratlnae.
Busnardo (1970) estime que le genre Saynella presente quelques indices

similaires dans la ligne de cloison avec les genres : Subsaynella, Torcapella
et Barremltes (s. 1.). Les genres Subsaynella, Barremltes et B. (Raspailicera)

originairement classe vers cette sous-famille, montrent des differences morpho-
logiques substantielles et l'auteur les elimine de sa composition.

2. Sous-famille Torcapelinae subfam. n. Ammonites involutes aux parois

legerement renfles et des tours rapidement croissants. La section transver-

sale — de lanceolee jusqu'a legerement elliptique. L'ornementation consiste
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exclusivement en cotes. Elles sont : en forme de lacet, minces, aigiies, plates,

droites, enroulees, bifurquees. L'ombilic est etroit jusqu'a muyennement grand.

La paroi ombilicale est raide a bord ombilical aigu ou arrondi (Hauterivien-

Barremien).
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Schema du developpement phylogenctique de Ja famille

Desmoceratidae Zittel, 1895

L'auteur propose qu'on rapporte vers cette famille les genres: Subsay-

nella Spath, 1923. (Hauterivien), espece-type : Ammonites sayni Paquier.
1900; Raspailiceras Wright, 1956. (Hauterivien-Barremien), espece-type:

Ammonites cassida Rasp ail, 1931; Torcapella Bu&nardo, 1970. (Barre-

mien), espece-type; Torcapella fabrei (Torcapel), 1884.

3. Sous-famille Melcioritinae subfam. n. Ammonites moderement involutes

aux tours a croissance lente. Les parois sont plattes jusqu'a legerement ren-

flees. La section transversale — plus haute que large. L'ornementation est ex-

clusivement de sillons qui sont peu profonds ou profondement entailles dans

les parois. L'ombilic est moyennement large a bord exterieur arrondi ou aigu.

Ce dernier est generalement dentele par les sillons qui y sont entailles. (Bar-

remien-Albien).

L'auteur propose de rapporter vers cette famille les genres: Nabdalsice-
ras gen. n. Espece-type: Ammonites nabdalsa Coquand 1880. Ammonites
de petites jusqu'a moyennement grandes a ombilic peu profond, des parois

raides et un bord ombilical aigu. La region ventrale est arrondie, etroite. L'or-

nementation consiste en sillons droits ou legerement recourses, profonds,

s'entaillant dans le bord ombilical. Us font defaut dans certaines formes au

niveau de la partie inferieure du dernier tours. La section transversale est

toujours plus haute que large. Sa forme peut etre ovalement arrondie, ellipsoi-

dale, de triangulairement arrondie jusqu'a trapezoi'dale (Barremien).

Falloticeras gen. n. Espece-type: Desmoceras falloti, Kilian, 1910. Am-
monites moderement involutes aux parois plattes a ombilic moyennement large.

Les parois de l'ombilic sont raides, tandis que le bord exterieur est aigu et

generalement d etl^le. L'ornementation des tours n'est formee que de sillons

qui sont fortemen t recourbes ou se coupent en angle optu vers le milieu des

cotes. Les sillons sont etroits, peu profonds ou profonds. La section transver-
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sale est — toujours plus haute que large. (Barremien); Melchiorltes Spath,
1923. (Aptien-Albien), espece-type: Ammonites melchioris Tietze, 1872;
Anadesmoceras Casey, 1954. (Albien inferieur), espece-type: Anadesmoceras
strangulatum Casey, 1 954.

4. Sous-famille Barremitinae subfam. n. Ammonites fortement jusqu'a mo-
derement involutes aux parois plattes ou faiblement renflees. La section trans-

versale varie — de lanceolee, ovalement triangulaire, jusqu'a ellipsoidale. L'om-
bilic est generalement profond avec des parois raides et bord ombilical aigu.

Dans certains cas celui-ci est arrondi, nettement dentele ou non dentele. L'or-

nementation en cotes avec un ou deux sillons. Autour de Pombilic il y a une
depression nette qui dans certains groupes d'Ammonites peut faire defaut.

(Hauterivien-Barremien.)

Tribus Barremitini trib. n. Ammonites, dont l'ornementation consiste en

cotes qui ont toujours un ou deux sillons. Autour de l'ombilic il y a une de-

pression nettement exprimee. L'ombilic est generalement etroit, et dans des

cas rares — moyennement large.

L'auteur propose d'inclure ici le genre Barremites Kill an, 1913. (Haute-

rivien-Barremien), espece-type: Ammonites dlfficilis d'Orbigny, 1840. Vers
cette tribu appartiennent encore quelques genres potentiels. Les memes feront

1'objet d'une publication a part.

Tribus Cassidoiceratinl trib. n. L'ornementation en est de cotes toujours

avec un ou deux sillons. A la difference de la tribus Barremitini, dans ce

groupe fait defaut une depression periombilicale. L'ombilic est moyennement
large, plus rarement il est etroit, a parois raides.

L'auteur propose d'inclure ici les genres: Cassidoiceras Dimitrova
1967 (Hauterivien-Barremien), espece-type: Haploceras cassidoldes Uhlig,
1883: Reboulites Dimitrova, 1967 (Hauterivien-Barremien), espece-type : Pu-
zosia issarpayensis Kilian et Reboul, 1915. Vers cette tribu appartiennent

encore quelques genres potentiels qui feront 1'objet d'une publication a part.

5. Sous-famille Abritusitinae subfam. n. Ammonites aux tours a enroule-

ments lents, qui contournent un ombilic de moyen jusqu'a grand. Les parois

de l'ombilic sont raides, tandis que le bord ombilical est arroudi et generale-

ment dentele. Dans certains cas il est hexagonal. La partie ventrale est large,

arrondie, tandis que les parois renflees. La section transversale est d'ovale

jusqu'a ellipsoidale. L'ornementation consiste en cotes radiaires tres fortes, de-

bouchant de la paroi ombilicale, generalement a partir d'une tubercule nette ou
d'un renflement. Les cotes sont entrourees de larges sillons. (Hauterivien-Bar-

remien.)

Vers cette sous-famille l'auteur rapporte le genre Abritusites Nikolov
e t Br esko vski, 1969, (Hauterien inferieur-Barremien), espece-type : Pachy-
discus neumayri, Haug, 1889. Vers cette sous-famille appartiennent encore
quelques genres potentiels. lis feront 1'objet d'une publication a part.

6. Sous-famille Puzosiinae Spath, 1922.

L'auteur propose que les genres ci-enumeres restent vers cette famille, no-

tamment: Vardedorsella Brestroffer, 1947; Pseudohaploceras Hyatt,
1900; Callizoniceras Spath, 1923; C. (Wollemanniceras) Breistroffer,
1947; Puzosia Bayle, 1878; P. (Anapuzosia) Matsumoto, 1954; Jimboi-

ceras Matsumoto, 1954; Parapuzosia Novak, 1913; P. (Austiniceras)

Spath, 1922; Mesopuzosia Matsumoto, 1954; Kitchinites Spath, 1922;

K. (Neopuzosia) Matsumoto, 1 954.

L'auteur considere que Lytodescoides Spath, 1922 st Sllesitoides S p a t h,

1925, possedent des caracteristiques morphologiques (la forme de la conque et
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l'ornementation), excluant la possibility qu'ils appartiennent a la sous-famille

Puzosiinae et rneme a la famille Desmoceratidae.
II faudrait rapporter a la sous-famille Puzosiinae egalement Zarcherella

Casey, 1954 et Uhligiella Jacob, 1907, qui de par le caractere de leur or-

ne mentation se rapprochent sensiblement des representants de la sous-famille.

Entre autre, Wright (1955) exprime 1'idee que les deux genres ci-dessus tirent

tres probablement leur origine du genre Pseudohaploceras.
7. Sous-famille Beldanticeratinae Breistoffer, 1953. L'auteur rapporte

vers cette sous-famille les genres: Pseudosaynella Spath, 1923; Beudantice-
ras 11 it z el, 1905; Beudantiella Breistroffer, 1947; Brewiceras Ca-
sey, 1954.

8. Sous-famille Destnoceratinae Zittel, 1895. L'auteur propose de rap-

porter vers cette sous-famille egalement les genres: Desmoceras Zittel, 1884;
D. (Lunatodorsella) Breistroffer, 1947; D. (Pseudouhlingella) Matsu-
moto, 1942; Tragodesmoceroides Mat sumo to, 1942 ; Onitshoceras Rey-
m e n, 1 954 ; Bhimaites Matsumoto, 1 954.

Damites Matsumoto, 1942 et Desmophyllites Spath, 1929, se distin-

guent considerablement des genres sus-mentionnes et, de l'avis de l'auteur, ne
doivent pas etre inclus dans cette sous-famille.

9. Sous-famille Haaericeraiinae Matsumoto, 1938. Ici se rapportent

les genres: Hauericeras De Grossouvre, 1894; Oiophyllites Spath, 1953.
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